
Fiche de commande au VERSO >

ATELIER TEXTILE

DESCRIPTION 
FINITION STANDARD  

 Ourlets de côtés de 1 cm 
  Fourreau de 2,5 cm pour barre de lestage
  Tête montage velcro
  Non doublé (conseillé)

FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES  
 Application de bandes rapportées 
 Pose de galon 
 Finition en pointe

DOUBLURE 
 Doublé satinette (voir fiche couleur 200) 
 Doublé obscurcissant souple (voir fiche couleur 300) 
 Doublé PVC blanc

FICHE 113

STORES BATEAUX

Métrage à fournir

Avec un tissu en 140 de large 280 de large

Largeur de 0,40 m à 1,35 m 1 hauteur + 0,30 m 1 hauteur + 0,30 m

Largeur de plus de 1,35 m 2 hauteurs + 0,60 m + 1 raccord 1 hauteur + 0,30 m

FINITION AVEC PASSANT TISSU  
(déconseillé pour les tissus à motifs)

FINITION AVEC PASSANT RUFLETTE TRANSPARENTE  
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ATELIER TEXTILE

DATE 

SOCIÉTÉ 

CONTREMARQUE 

RÉFÉRENCE TISSU 

LARGEUR ou HAUTEUR 

MÉTRAGE 

COLORIS 

RACCORD 

 Plis irréguliers (= en dégradé/escalier quand on le remonte) (= intervalles entre les joncs : irréguliers)
 Plis réguliers (= pas en dégradé/escalier quand on le remonte) (= intervalles entre les joncs : réguliers)

TYPE DE FINITION
 Finition avec passant ruflette transparente
 Finition avec passant tissu (déconseillé pour les tissus à motifs)

DOUBLURE
 Non doublé
 Doublé obscurcissant - Couleur (à préciser voir fiche 300)  
 Doublé satinette - Couleur (à préciser voir fiche 200) 
 Doublé occultant PVC blanc

DIMENSIONS FINIES
Largeur finie  cm Hauteur finie  cm

MÉCANISME
 Sans mécanisme - Préciser le nombre de tirage  
 Mécanisme à chainette fourni par Novabress’ - Préciser le tirage  Droite  Gauche
 Mécanisme bois avec cabestan chrome fourni par Novabress’ 
Préciser le tirage  Droite  Gauche

SI LE TISSU EST À RAYURES, préciser le sens
 Horizontales  Verticales

 
Pensez à préciser l’endroit et l’envers du tissu et le sens du tissu en cas de rayures (horizontales ou verticales).

COMMENTAIRES
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